1♥-1♠-2SA-?
Sud
1♠
?

Nord
1♥
2SA

→ Les enchères ci-dessous sont les enchères du SEF, naturelles. L’ouverture d’1♥ promet 5 cartes au moins à ♥
(« Majeure 5ème »), et 13 à 23HL.
→ La réponse à 1♠ promet au moins 4 cartes à ♠, et 5HL au moins, illimitée. De 5 à 11HL, n’ayant pas les
« moyens » de dire 2 sur 1, Sud annonce 4 cartes à ♠ même s’il possède une mineure 5ème ou 6ème. A partir de
12HL, si on a une mineure plus longue que ♠, on l’annonce. A partir de 13HLD, la main de Sud peut comporter
un fit ♥, même beau, mais le changement de couleur préalable s’impose, ici avec 4+ cartes à ♠.
→ La redemande à 2SA de Nord décrit une main régulière, ici presque toujours 5332, donc sans fit ♠ (SEF).
2SA limite la fourchette large de l’ouverture à une fourchette maintenant étroite de 18H à 19H (max 20HL) (avec
15 à 17HL, Nord aurait inventé un faux bicolore avec une mineure de 3 cartes).
→ Remarque importante : Nord ayant limité sa main, Sud devient le capitaine, Nord se contentant de répondre
aux questions posées par Sud et d’accepter les conclusions.
→ ATTENTION : Les deux majeures ayant été annoncées, il n’y a plus de « check-back Stayman », celui-ci
étant réservé aux séquences 1m-1M-2SA. Ici, 3♣ servira de relais fourre-tout, demandant un échange d’enchères
de type Baron.















Passe
NF
5 à 6HL, pour jouer 2SA, enchère non forcing (rappel).
3♣
F
Sorte de relais « fourre-tout », style Baron, avec en général 4 cartes à ♣ et 4 ou 5♠.
Avec 3 cartes à ♠, Nord doit dire 3♠. A partir de 7HL.
3♦
F
Naturel, tendance canapé, avec 4 cartes à ♠ et 5 ou 6 cartes à ♦, et 7 à 11HL (avec
davantage, on aurait enchérit 2♦ et non 1♠). Parfois, bicolore 5-5 ♠-♦. Exemple : ♠D863 ♥9 ♦RD10975 ♣V2.
Nord avec au maximum 3 cartes à ♠, poursuit :
o 3♥
F
2 cartes à ♠ seulement, donc 3 à ♦ (on ne dépasse pas 3SA).
o 3♠
F
3 cartes à ♠ exactement, 2 ou 3 cartes à ♦ seulement.
o 3SA
F
Bons arrêts ♣, pour les jouer. Sud peut reparler avec 12+HLD : 6♦ ?
3♥
F
Au moins 3 cartes à ♥, donc 15HLD et plus (enchère différée par 1♠). Chelemisant et
plus fort que 4♥. Exemple (Ph. Soulet, Bridgerama n° 375, avril 2012, p. 5) : ♠AR762 ♥DV93 ♦10 ♣R76.
3♠
F
6 cartes à ♠ ou plus, chelemisant, plus fort que 4♠, donc avec 15+HLD ou plus.
Exemple : ♠RD9862 ♥A4 ♦7 ♣D862. Impose l’atout, demande de contrôles.
3SA

7 à 13HL, main régulière, pour les jouer. Pas de chelem en vue. C’est un arrêt.
4♣
F
13+HL, dépasse délibérément 3SA, 5 belles cartes à ♣, en plus de 5 cartes à ♠.
Cherche éventuellement un chelem à ♠ ou à ♣. Exemple : ♠R10976 ♥5 ♦V3 ♣ADV65. Nord :
o 4♦
F
Pas de fit ♠ (2 cartes), avec 3♦ exploitables et 3 cartes à ♣ (main 2-5-3-3).
o 4♥
NF
♥ pleins, peu intéressé par le chelem. Ex. : ♠104 ♥ARD108 ♦AR5 ♣D52.
o 4♠
NF
3 cartes à ♠. Sud peut reparler avec une main forte (13+HLD).
o 4SA
NF
Coup de frein, 2 cartes à ♠ seulement, 3 petits ♣, donc mauvais fit. Ce n’est
pas un Blackwood (rappel : Sud est capitaine). Enchère non forcing.
o 5♣
NF
Minimum (18H), régulier, avec 3 cartes à ♣ et 2 petits ♠.
4♦
F
13HLD et plus, dépasse délibérément 3SA, 5 ou 6 belles cartes à ♦, au moins autant de
cartes à ♠ (autrement, on aurait commencé par 2♦), donc violent bicolore chelemisant.
4♥
NF
Au moins 3 cartes à ♥, 13-14HLD. Moins fort que 3♥.
4♠
NF
6 cartes à ♠, 13-14HLD, pour les jouer. Moins fort que 3♠.
4SA
NF
14 à 15HL, main régulière, enchère quantitative du capitaine, au poids, non forcing. 2
cartes à ♥ au maximum. Voir la fiche 1♣-1♦-2SA pour les développements.

Principe : Après la séquence 1♥-1♠-2SA, il n’y a plus de « check-back Stayman ».
L’enchère de 3♣ est de type Baron.

